
DESCRIPTION PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES & BÉNÉFICES

APPLICATIONS

4750RLA

Adhésif Latex naturel
Couleur Blanc/Transparent
Epaisseur film 127 microns
Epaisseur film + adhésif 152 microns

Adhésion à l’acier* 13-15 N/100mm
Resistance à la traction 
du film

332 N/100mm

Allongement à la rupture 12%
Tear resistance 70-80 grams
Durée de conservation** 1 an

Le 4750RLA® est un papier saturé couché 
avec un adhésif en latex naturel à tack élevé 
spécialement conçu pour le pré-masquage 
des graphiques muraux. Ce ruban 
d’application est doté de la technologie 
RLA® avec une qualité d’adhésion au 
papier ou au film améliorée.

* Adhésion PSTC-101, 1 minute sur l’acier au moment de production 
** Conservation à 22°C / 50-55% RH

Délivrer-FR# 0920

• Pré masque de protection pour les graphiques imprimés avec encres UV et vernis.
• Excellente protection des graphiques sérigraphiés au cours du stockage.

Important notice: Tous les produits RTape sont soumis à des contrôles qualités réguliers tout au long du processus de fabrication et sont garantis 
à être exempts de défauts de fabrication. RTape se porte garant de ses produits et remplacera ou créditera tout produit défectueux. Comme les 
produits RTape sont utilisés pour une grande variété d’applications, l’acheteur est responsable de déterminer au préalable la compatibilité et la
performance du produit en fonction de son utilisation et l’acheteur assume tous les risques concernant l’utilisation.

• Pas d’accumulation d’adhésion sur les graphiques, même lors d’un stockage prolongé. Papier 
frontal lourds pour une manipulation facile des graphiques de grandes tailles.

• L’épaisseur du papier prévient les déchirures au moment du retrait du ruban pour une 
application plus rapide.

• Se retire facilement après l’application des graphiques.
• La technologie RLA® permet une bonne adhésion au papier dorsal pour une excellente 

planéité du ruban, évitant les gondolages et plis sur les bords des graphiques empilés ou 
enroulés.
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